
EDUCATION

Bienvenue au 

restaurant !

Infos Pratiques 

Comment recharger mon compte ?

En carte bancaire sur le site http://www.ecparay.fr/ Rubrique

En espèce ou par chèque bancaire à l’ordre de SODEXO à remettre lors de vos

passages en caisse.

Comment puis-je avoir connaissance du solde de mon compte ?

Le solde est consultable sur le site: http://www.ecparay.fr/ Rubrique

Pour vous, parents, le site permet de visualiser le détail des consommations de votre 

enfant. 

Quand recharger mon compte ?

Le solde du compte doit permettre le règlement des repas consommés (12€

minimum)

Nous vous rappelons que :

• Le solde du compte doit être positif

• Les demi – pensionnaires et internes doivent obligatoirement prendre leurs repas aux

restaurants scolaires

• Un externe a la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire avec un surplus de

0,50 € par repas sauf pour les élèves de maternelle (participation aux frais de

surveillance et aux frais de fluides)

Du lundi au vendredi,

Freddy ARNOUX et son équipe sont heureux d’accueillir les élèves au 

Restaurant de12h00 à 13h00

Freddy ARNOUX

Responsable de site 

Tél : 03.85.81.15.98

ANNÉE SCOLAIRE 2023/2024 ECOLE ET COLLEGE 

http://www.ecparay.fr/
http://www.ecparay.fr/


Le Mot 

du Directeur de l’Etablissement

Les repas  

de restauration

Maternelle

Repas  4.90€
4 composantes  : 1 plat du jour,1 légume ou 1 féculent + 2 satellites 

(entrée, fromage ou dessert)

Primaire

Repas Demi Pension 5.10€

Repas Externe                                          5.60€
4 composantes  : 1 plat du jour,1 légume ou 1 féculent + 2 satellites 

(entrée, fromage ou dessert)

Collège

Repas Demi Pension 5.60€

Repas Externe 6.10€
5 composantes : 1 plat du jour ,1 légume ou 1 féculent + 3 satellites 

(entrée, fromage et dessert)

Chers parents,

Comme vous le savez, l’accueil et l’épanouissement de vos enfants sont au cœur

du projet de notre établissement.

Parce que le moment du déjeuner fait partie du temps scolaire, nous lui

accordons une attention particulière, et nous mettons tout en œuvre, avec

Sodexo, afin de proposer à vos enfants des repas sains et équilibrés, et des

recettes qu’ils aiment bien, cuisinés sur place avec des produits frais.

Eric DIDIO

Directeur d’établissement

Le Self

LA PAROLE AUX 

CONVIVES

Chaque année, des enquêtes de

satisfaction sont réalisées auprès des

élèves.

Cela permet d’améliorer constamment

la qualité de la prestation.

Toute l’équipe de restauration de La 

Salle de Paray-le-Monial 

à votre écoute & à votre service 

chaque jour.


